La Gamme de produits
Akéa Spa & Beauty

Les produits AKEA
Disponible exclusivement à la boutique d’AKEA SPA, la gamme de produits AKEA
est composée d’huiles de massage, eaux de toilettes, parfums d’intérieur, savons,
bougies et mille autres produits qui enchanteront vos sens. Inspirés des senteurs de
l’océan Indien, ces produits sont gorgés d’essences délicates de plantes et de fleurs
tels que le frangipanier, la vanille ou encore l’ylang-ylang. Vous pourrez également
succomber à la gamme de produits « Secret de Spa », signature olfactive d’AKEA.

Eaux de Toilette 150ml
Fragrance au choix : jasmin blanc, fleur de vanille,
frangipanier, vétiver, Sugar Dream ou ylang-ylang.

38€

Gels Douche 150ml
Senteur au choix : coco, vanille, ylang-ylang, vétiver.

18€

Huiles de Massage 100ml
Senteur au choix : coco/tiaré, vanille, jasmin.

21€

Lait de Corps
Senteur au choix : jasmin blanc, frangipanier.

21€

Eponge Loofah

12€

Rituel de fleurs de thé
Jasmin blanc 3 bourgeons. Feuilles de thé blanc
et fleurs de jasmin cousues mains.

19€

Gommage aux Cristaux de Sucre 200gr

16€

Pierre ponce

12€

Pochons de Siam
21€
Les pochons d’herbes sont utilisés traditionnellement pour
des massages traditionnels. Chaque pochon est rempli
d’herbes et d’épices.
Sel de Bain Eclat de Vanille 300gr

15€

Zen Eyes
19€
Un masque fraîcheur pour les yeux. Rafraîchit,
décongestionne, estompe les cernes, soulage les maux
de tête, aide à l’endormissement. Une pure sensation de
fraîcheur, un délicieux moment de détente.
Etik infuseur Akea
32€
Un flacon infuseur nomade, écologique et en matériaux
recyclables.

La gamme Secret de Spa
Crée en étroite collaboration avec LUZI fragrance, François ROSSOLIN, artisan
parfumeur réunionnais, a travaillé sur la gamme « Secret de Spa », exclusivité d’Akéa.
Cette fragrance se décline en eau de toilette, eau de parfum, sels de bain, parfum
d’intérieur, gel douche, lait pour le corps, huile de massage, bougie parfumée,
brume d’oreiller, etc.

Atomiseur de sac 25ml

21€

Bougie parfumée

18€

Eau de parfum 150ml

42€

Eau de toilette 150ml

38€

Huile de massage 100ml

21€

Lait de corps 150ml

21€

Parfum d’intérieur 100ml

28€

Sels de bains 300gr

15€

Soin hydratant à l’huile
bio de jojoba 150ml

29€

Brume d’oreiller 150ml

21€

Gel douche 150ml

18€

Essence florale 50ml

18€

Savon végétal artisanal

11€

Shampoing solide 100gr

11€

